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Diagnostic archéologique. 

Compte rendu de visite du chantier de fouilles 

préventives sur la Zone Actiparc Beaupréau  

par une délégation du GRAHL sur invitation  

de l'INRAP le 2 juillet 2013. (rédigé par Martial). 

 

Présents: Brigitte, Dudu, Marie, Henri-Noël, et Martial. 

Petit rapport à chaud de la visite sur le chantier de fouilles belloprataines.  

Nous étions attendus à 15h30 par le chef de chantier Mr Le Guevellou (talons aiguilles et 

smoking de rigueur...). Ils sont 4 sur le chantier actuel, le chef, 2 ingénieurs INRAP et un 

topographe. Ce chantier de fouilles préventives a lieu à la demande du promoteur de la 

zone avec l’accord de l’agriculteur.  

 

Sur cette zone de 20 ha entre la voie périph et la route de La Salle Aubry ont été faites 

des tranchées tous les 30m (le fermier ne voulait pas 20m), parallèles, pour certaines 

longues de 400m... Si découverte au sol ou par photos d’une zone intéressante, sont faites 

à ce niveau des tranchées perpendiculaires.  

 

Cette technique leur a permis (tout près du rond-point) de découvrir la trace d’une 

structure d’habitation probablement du haut Moyen-âge : un fossé (comblé) d’une 

vingtaine de mètres de diamètre et à l’intérieur une trace d’habitation entourée de trous 

de poteaux et une structure ovale?? Toute cette zone a donc été décapée de la terre 

arable, mettant en évidence le fossé. 

 

Etait en cours des sondages à la fois sur le fossé et sur le "mur" de cette habitation et sur 

la structure ovalaire. Dans celle-ci n’était retrouvé que du remblai : terre, gros cailloux 

de nature différente, nombreux fragments de tuiles en terre cuite... Mais pas de trésor 

au grand désespoir de Brigitte (j’ai vu le moment où elle allait descendre dans le trou 

pour accélérer la fouille...). 

 

Toute cette visite dans une ambiance chaleureuse, attentive à répondre à nos 

nombreuses questions (nous pourrons, lorsqu’il sera publié accéder au compte-rendu), à 

autoriser les photos...etc. 

 

En conclusion, expérience très instructive, très enrichissante et éclairant un petit bout de 

notre histoire locale antérieure aux Guerres de Vendée... 

Je (Martial ndlr) me charge de remercier Mr Le Gouvellou au nom du GRAHL (cf. 

ci dessous).  A renouveler si l’occasion se présente. 
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Article du Courrier de l'Ouest du 12 juillet 2013 
 

 

 

Autres chantiers dans le domaine de l'archéo. 

 Chantier fouilles avec le RABLE au Marillais, la semaine du 12 au 15 août.  

 Mardi cinéma : avec le ciné club de Beaupréau le 10 décembre 2013 au cinéma Jeanne 

d’Arc sur l’Archéologie Préventive. Pilotage CPIE. 
 Visites labours prévues à l'automne: quelques parcelles visées. Pilotage Yves N. 

 Marie B a commencé un travail de longue haleine sur le Beuvron. Le SMIB promet 

de l'aide par des cartes et des relevés de parcelles. Yves P doit voir du côté du Noyer. Resteront la 

Junière et l'Evre 

 

 

 

 

 


